
Bientôt une charte pour régir la sexualité des robots ?

Décidément les futurologues aiment faire parler d'eux (cf : Les riches seront-ils bientôt à l'origine d'un nouveau genre humain?) !
Ainsi, Anna Russel, qui sévit à l'Université de San-Diego, est persuadée que des hordes de Terminators ne vont pas tarder à
envahir notre belle planète et tenter de s'accoupler avec des humains. Elle enjoint donc les juristes à se pencher dès
aujourd'hui sur d'épineux problèmes légaux. Quels droits accordés aux cyborgs ? Comment réguler les relations sexuelles entre
humains et androïdes ?

Jusqu'ici, les machines étaient cantonnées à des tâches mécaniques ou ménagères. Puis, on a commencé à fabriquer des
jouets qui ressemblent fort à des animaux domestiques (Aibo). Au début de cette année, des chercheurs de l’université
d'Aberystwyth au Pays de Galles ont annoncé qu'ils avaient créé un robot (Adam) capable de penser par lui-même et de
formuler des théories. Le laboratoire de l'Inserm à Lyon a également annoncé la naissance d'Icub, un robot humanoïde en
apprentissage et dont l'intelligence devrait évoluer du niveau de celle d’un bébé de 18 mois à celle d’un enfant de 3 ans.

Partant de l'idée que les machines seront de plus en plus sophistiquées, Anna Russel a publié un article intitulé "Blurring the
love lines: The legal implications of intimacy with machines" ("brouiller les frontières de l'amour : les implications légales de
l'intimité avec les machines") dans la revue universitaire Computer Law and Security Review. Selon elle, il sera de plus en plus
difficile de distinguer les machines intelligentes des véritables humains. Par ailleurs, on peut s'attendre à ce qu'un robot capable
de réfléchir et d'éprouver des émotions réclame une reconnaissance légale.

Il y a deux ans, David Levy de l'Université de Maastricht aux Pays-Bas, a déclaré aux journalistes de LiveScience que la
première juridiction à légaliser le mariage entre humains et robots sera sans doute l'État du Massachusetts. Après tout, il a été
l'un des premières à valider le mariage entre deux personnes du même sexe. Par ailleurs, c'est un fief de la haute technologie.
Le professeur Levy rappelle que le fantasme des relations entre les êtres humains et leurs créations artistiques ou techniques
remonte au moins à l'Antiquité. Dans la mythologie grecque, par exemple, le sculpteur Pygmalion ne tombe-t-il pas amoureux
de sa statue, Galatea ? Il y a une quarantaine d'années, dit-il, les scientifiques avait remarqué que les étudiants étaient très
attirés par ELIZA, un logiciel informatique conçu pour répondre à des questions et singer un psychothérapeute.
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